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Merci pour votre humanité et votre 
solidarité envers les personnes les plus 
vulnérables partout dans le monde. 

Merci à vous !

Qui sommes-nous ?
Nous sommes le département international 
de la Croix-Rouge de Belgique. Nous faisons 
du plaidoyer en faveur du respect du droit 
international humanitaire et nous menons 
des activités de rétablissement des liens 
familiaux. Nous participons aux opérations 
de secours du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et nous collaborons avec 8 partenaires 
Croix-Rouge en Afrique pour renforcer 
la résilience des communautés vulnérables.
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3400 élèves et  
102 professeur·e·s 

ayant participé à une 
activité d’éducation à la 
citoyenneté mondiale

143 
personnes 

 retrouvées grâce au réseau  
Croix-Rouge/Croissant-Rouge

9800 
contacts 

établis entre membres de 
familles séparées

20 
opérations 
d’urgence

menées dans le monde

693 000 
personnes 

soutenues par nos 8 partenaires 
Croix-Rouge en Afrique

720
personnes 

sensibilisées ou formées au 
droit international humanitaire
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Notre plaidoyer 
en faveur du 
droit international 
humanitaire

Le droit international humanitaire (DIH) protège 
les personnes qui ne participent pas ou plus 
aux hostilités et limite le choix des moyens et 
des méthodes de guerre, afin de restreindre 
les effets néfastes des conflits armés. 
Promouvoir le DIH, c’est contribuer à bâtir  
une société plus humaine et plus responsable. 
Sur la base du mandat qui lui a été confié, la  
Croix-Rouge de Belgique veille à la diffusion 
du DIH auprès d’un public varié et à son 
intégration par les autorités dans le droit 
national. Nous formons des professionnel·le·s, 
nous menons des actions de plaidoyer et nous 
produisons divers outils et documentations 
permettant d’approfondir sa compréhension 
de la matière et de ses enjeux pratiques.
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En 2018, la Croix-Rouge de Belgique a poursuivi son dialogue avec les au-
torités dans le cadre de réunions bilatérales et au sein de la Commission 
interministérielle de droit humanitaire. Elle a aussi continué à participer 
aux réseaux et plateformes thématiques du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ainsi, la Croix-Rouge de Belgique a 
activement contribué aux discussions sur plusieurs défis contemporains du 
DIH en vue de partager des recommandations. Les thématiques concer-
naient principalement l’utilisation de certaines armes (dont les armes nu-
cléaires et les armes autonomes), l’impact potentiel de la législation anti-
terroriste sur le DIH et les activités humanitaires, l’accès humanitaire, la 
protection des soins de santé et les violences sexuelles. 

La Croix-Rouge de Belgique dispense des formations en DIH aux personnes 
qui sont/seront amenées à l’appliquer ou à le diffuser au cours de leur car-
rière professionnelle. 
En 2018, la Croix-Rouge de Belgique a animé des séminaires, conférences 
et cours de DIH à la demande d’universités partenaires. En collaboration 
avec le SPF Affaires étrangères, elle a organisé un séminaire d’introduction 
au DIH à destination des stagiaires diplomates. Elle a également contribué 
à la formation des militaires, en incluant pour la première fois des officiers 
et sous-officiers de la composante médicale. Au total, 727 professionnel·le·s 
ont été sensibilisés au DIH par la Croix-Rouge de Belgique en 2018.

Avec l’appui d’une équipe de volontaires formés en éducation à la citoyen-
neté mondiale, la Croix-Rouge de Belgique a abordé la thématique des 
conflits armés dans 56 écoles de Bruxelles, du Hainaut et de la province de 
Liège au cours de l’année 2018. Après avoir été sensibilisés et conscientisés 
à la notion de dignité humaine, 740 élèves se sont impliqués comme ac-
teur·rice·s relais dans leur école et ont mené un projet de sensibilisation sur 
les conséquences humaines et environnementales des guerres et sur le rôle 
du DIH. Cela représente également 100 enseignant·e·s renforcés en DIH et 
ayant bénéficié de l’appui méthodologique, pédagogique et financier de la 
Croix-Rouge de Belgique.

Le DIH au niveau des États 
et de la Croix-Rouge

Le DIH à destination 
des professionnel·le·s

Le DIH sur les 
bancs de l’école

Le DIH concerne tout le monde ! Le cours annuel, qui a rassemblé près de 
180 participant·e·s en 2018, et le concours interuniversitaire de DIH, dont 
la phase publique s’est déroulée devant 230 personnes, sont les deux acti-
vités phares de DIH organisées par la Croix-Rouge de Belgique à destina-
tion du grand public.

Le DIH pour 
toutes et tous

« Ce que j’ai appris avec les animations de la Croix-Rouge dans 
ma classe, c’est que les conséquences de la guerre peuvent 
affecter la vie de beaucoup d’enfants ! Ça nous a permis de 
travailler en équipe, tous ensemble et pas en concurrence.  
C’est bien parce qu’on a appris ce que fait la Croix-Rouge,  
mais aussi ce qu’on pourrait faire pour la solidarité humaine. »

Kehan, 5e primaire, école du Homborch à Bruxelles

LE DIH & LES VIOLENCES SEXUELLES

Les violences sexuelles font partie des 
thématiques prioritaires de plaidoyer 
de la Croix-Rouge de Belgique. 
Sa position est alignée sur celle du 
Mouvement international de la  
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
qui poursuit les objectifs suivants : 
prendre toutes les mesures possibles 
pour prévenir les violences sexuelles et 
mettre fin à leur impunité en intégrant 
le respect du DIH ; protéger les victimes 
et survivant·e·s ; prendre en compte 
l’ensemble des besoins des victimes et 
leur offrir une assistance adéquate.
 

La Croix-Rouge de Belgique relaie ces 
messages-clés dans ses activités de 
diffusion du DIH, notamment à travers 
son module de formation sur la protection 
des personnes dans les conflits armés. 
La thématique était également au 
centre du cas pratique du concours 
interuniversitaire de DIH en 2018.
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Notre mission  
de rétablissement 
des liens familiaux

Le rétablissement des liens familiaux est une 
mission essentielle du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Plaçant le principe d’Humanité au cœur de 
nos activités, nous déployons ce service pour 
les personnes qui, des suites d’un conflit 
armé, d’une situation de détention, d’une 
catastrophe naturelle ou d’une trajectoire 
migratoire ont perdu la trace d’un être cher. 
Notre expertise s’articule autour de trois 
axes : prévenir la rupture du lien, soutenir les 
familles dans les recherches lorsque le lien 
est rompu et aider à l’échange de messages 
entre les membres d’une même famille privés 
des moyens habituels de communication. 
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En 2018, la Croix-Rouge de Belgique a poursuivi ses activités de connec-
tivité et de prévention à destination des migrant·e·s en transit au Hub hu-
manitaire situé Gare du Nord à Bruxelles. Des hommes, des femmes et des 
enfants issus notamment du Soudan, de l’Erythrée et de l’Ethiopie ont pas-
sé plus de 6000 appels vers leur pays d’origine, tandis que les volontaires 
Croix-Rouge ont mené des dizaines de sessions d’information pour expli-
quer comment ne pas perdre contact avec ses proches.
Depuis fin 2018, les volontaires de la Croix-Rouge se rendent également à 
l’hôpital St Pierre dans les Marolles et proposent aux migrant·e·s hospitali-
sés de contacter gratuitement un proche. Les patient·e·s vulnérables sont 
référencés à la Croix-Rouge par Médecins du Monde, également présents 
au Hub, et le service social de l’hôpital St Pierre.

Pour les migrant·e·s 
en transit

De par le monde, le réseau Rétablissement des Liens Familiaux (RLF) du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge donne 
la possibilité aux personnes détenues de recevoir des nouvelles de leurs 
proches, par l’échange de messages écrits, dits « Messages Croix-Rouge », 
ou par des appels téléphoniques. Comme chaque année, le service RLF de 
la Croix-Rouge de Belgique (CRB) a participé à ces échanges en 2018. 
Par ailleurs, la CRB a entamé une démarche visant à mieux faire remonter 
les besoins des personnes détenues et de leurs proches et à leur offrir des 
services complémentaires. 

Pour les personnes 
détenues 

« Nous sommes pris au dépourvu lorsque l’un des trois jeunes 
se tourne vers nous et nous tend le téléphone. Entre anglais, 
arabe et amharique, nous comprenons que “mamanˮ veut nous 
parler… Une volontaire saisit le téléphone pour laisser cette 
voix d’ailleurs la remercier, la bénir maintes et maintes fois…  
La langue nous est inconnue, mais le message est limpide. »

Anne Etienne, responsable du service 
Rétablissement des liens familiaux

En 2014, le service RLF a débuté un travail de cartographie afin de cibler 
les communautés d’origine étrangère résidant en Belgique et d’entrer en 
contact avec elles pour d’une part, promouvoir auprès d’elles les missions 
et services du RLF et, d’autre part, s’appuyer sur elles pour les recherches 
de personnes disparues. Pour cela, le service RLF a identifié des personnes 
référentes au sein des communautés guinéenne, érythréenne, irakienne, 
syrienne, etc.
Ce nouveau système de recherche, devenu opérationnel en 2018, a déjà 
fait ses preuves. Alors que les outils classiques comme le registre national 
ne donnaient pas de résultat, une tante et sa nièce ont pu être réunies grâce 
à l’intermédiaire d’un référent communautaire ayant transmis le message 
dans son entourage. Un (premier) bel accomplissement pour ce projet de 
longue haleine.

Avec des référent·e·s 
communautaires
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Nos réponses  
aux catastrophes

Actrice de l’aide humanitaire, la Croix-Rouge 
de Belgique agit pour sauver des vies, soulager  
la souffrance et préserver la dignité humaine.  
Lors d’urgences internationales, nous contribuons  
à la réponse du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur le 
terrain sinistré. En cas de catastrophes de 
petite ou moyenne ampleur, nous participons 
au Fonds d’intervention d’urgence de la 
Fédération (DREF) pour fournir un soutien 
financier immédiat à la Croix-Rouge ou au 
Croissant-Rouge du pays concerné.
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En août 2018, la 10e épidémie du virus Ebola s’est déclarée en République 
démocratique du Congo, près de Béni. La Croix-Rouge de Belgique a dé-
ployé trois délégués sur le terrain d’octobre à décembre 2018 afin de 
prendre part à l’opération de la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui a prévu d’assister 800 000 per-
sonnes au total. L’opération, toujours en cours en 2019, poursuit plusieurs 
objectifs : expliquer à la population les dangers de la maladie et la manière 
de l’éviter, contrôler la propagation de l’épidémie et mener des enterre-
ments dignes et sécurisés.

Lutter contre Ebola en République 
démocratique du Congo

Suite à l’augmentation des violences armées dans les provinces du Sahel, 
Nord et Centre Nord tout au long de l’année 2018, la population burkinabé 
a été contrainte de fuir et de laisser derrière elle ses moyens de subsistance. 
Face à cette crise, la Croix-Rouge de Belgique a collaboré de près avec les 
Croix-Rouge luxembourgeoise et burkinabé pour couvrir les différents be-
soins des personnes déplacées. La Croix-Rouge de Belgique s’est focalisée 
sur l’aide alimentaire : 17 000 déplacé·e·s ont reçu de quoi s’approvisionner 
en nourriture pour 2 mois et 2044 familles d’accueil ont été soutenues dans 
leurs efforts d’hospitalité par des vivres. La Croix-Rouge luxembourgeoise, 
pour sa part, a aidé les familles les plus démunies en matière d’abri, eau po-
table et hygiène.
Cette assistance aux déplacé·e·s a pu être déployée grâce au soutien de 
l’Union européenne (ECHO) et de UKaid (Gouvernement du Royaume-Uni). 

Soutenir les déplacé·e·s 
au Burkina Faso

À deux reprises, j’ai reçu de la part de la Croix-Rouge 
50kg de riz, 50kg de mil, 5L d’huile, des condiments et 
un kit dignité composé d’un seau, savons, nattes, pagnes 
et serviettes hygiéniques. En tant que mère de 3 enfants, 
cette aide a été plus que précieuse. Comment s’en sortir 
sans cela, quand il faut tout quitter pour se protéger ?

Ramata Tamboura, déplacée à Djibo, Burkina Faso

Grâce à la contribution du Gouvernement belge, la Croix-Rouge de Belgique 
(CRB) est intervenue en 2018 au Nigéria pour soutenir les personnes dépla-
cées par les troubles internes et souffrant de la famine. La CRB s’est investie 
dans la mise au point du système « ready to go » du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) et de la Croix-Rouge du Nigéria, c’est-à-dire un sys-
tème de distribution de colis alimentaires prêt à être activé dès qu’un accès 
à la population s’entrouvre. Un délégué CRB est venu prêter main forte au 
CICR pendant 7 mois, un soutien précieux pour distribuer l’assistance ali-
mentaire dans ce contexte sécuritaire très instable.

Contrer la famine 
au Nigéria
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Nos actions 
pour la résilience

La Croix-Rouge de Belgique est convaincue que 
les projets humanitaires et de développement sont 
plus efficaces et durables s’ils sont implémentés 
par la Croix-Rouge locale et les communautés. 
Ainsi, nous investissons dans le développement et 
le renforcement de nos 8 partenaires Croix-Rouge 
en Afrique et nous les accompagnons à mettre en 
œuvre des activités pour et avec les communautés 
vulnérables en vue de renforcer leur résilience. 
Tous ensemble, nous veillons à mieux anticiper 
les risques auxquels les communautés font 
face, à consolider leur préparation et leurs 
capacités de réaction en cas de catastrophe 
et à améliorer leurs conditions d’existence.
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En 2018, la Croix-Rouge nigérienne a bénéficié de l’appui de la Croix-Rouge 
de Belgique pour redynamiser le Système Communautaire d’Alerte Précoce 
et de Réponse d’Urgence (SCAP-RU) dans le département de Gouré. D’une 
part, la Croix-Rouge nigérienne a formé les brigades de surveillance à mieux 
repérer les risques (comme un début d’épidémie ou une sécheresse) et à les 
notifier sans tarder pour que l’alerte remonte rapidement jusqu’au niveau 
national. D’autre part, elle a pris soin d’intégrer ses propres volontaires dans 
les brigades de surveillance qui manquaient de personnel. 
Ce système d’alerte, une fois bien rôdé, permettra à l’État nigérien et à la 
Croix-Rouge de mettre en place « de manière précoce » des mesures pour 
limiter l’impact de la catastrophe sur les populations et l’environnement.

Les alertes précoces

En 2018, la Croix-Rouge de Belgique a aidé ses partenaires malien et 
nigérien à concevoir des procédures et mécanismes de transfert monétaire, 
ainsi que des outils permettant d’évaluer les besoins des communautés 
vulnérables/touchées par une catastrophe et d’en sélectionner les bénéfi-
ciaires. Diverses formations en la matière ont également été organisées pour 
les cadres et acteurs de terrain avec l’appui de la Croix-Rouge britannique.
La distribution d’argent, qui permet aux bénéficiaires de répondre à leurs 
besoins premiers comme ils le souhaitent, devient, au vu de son efficacité, 
une activité stratégique des Croix-Rouge malienne et nigérienne. 

Les transferts monétaires

Le financement basé sur les prévisions (Forecast based Financing – FbF) 
est un mécanisme innovant développé par le Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui consiste à dégager des moyens 
financiers au moment où les prévisions météorologiques annoncent une ca-
tastrophe naturelle afin de permettre aux communautés concernées d’agir 
préventivement. 
En 2018, la Croix-Rouge de Belgique a appuyé ses partenaires du Mali et 
du Niger à développer une méthodologie de déploiement du FbF dans leur 
pays et à établir des collaborations spécifiques avec les services nationaux 
de météorologie et d’hydrologie en vue de mieux anticiper les aléas clima-
tiques, en particulier les pluies diluviennes qui causent chaque année d’im-
portantes inondations sur leur sol.

Le financement basé 
sur les prévisions

Cette année, dans le bassin du Niger, l’alerte orange 
a été déclenchée. Le niveau du fleuve augmentait 
dangereusement… Qui fait quoi suite au déclenchement 
de l’alerte ? Quelles dispositions prendre ? À quel moment 
intervenir ? Avec les différents acteurs présents, nous 
sommes en train d’établir un protocole d’actions précoces 
afin de se coordonner et d’être en mesure d’octroyer un 
financement aux populations avant les inondations, pour 
qu’elles puissent sécuriser leurs moyens d’existence.

Abdouramane Gado Djibo, délégué FbF au Mali et au Niger

GENRE ET DIVERSITÉ

La Croix-Rouge de Belgique (CRB) encourage 
et soutient ses partenaires dans la mise 
en œuvre d’une approche transversale 
relative au genre et à la diversité.
Ainsi, la CRB préconise de se poser les 
questions suivantes avec la communauté 
et ce, tout au long du cycle du projet 
(identification, formulation, mise 
en œuvre, suivi et évaluation) :
Comment se décline la diversité dans la 
communauté ? Quels sont les besoins et 
capacités spécifiques des filles, garçons, 
hommes et femmes au sein de la communauté, 
et dans un contexte humanitaire donné ? 
Il convient d’identifier et d’analyser les 
dynamiques existantes qui génèrent ou 
perpétuent de la vulnérabilité au sein 

de la communauté, ainsi que celles qui, 
au contraire, produisent de l’égalité, 
de l’autonomie, de la résilience. On se 
posera ensuite les questions : Comment 
les projets de la CRB influencent-ils ces 
dynamiques ? Comment prévenir ou atténuer 
les potentiels effets négatifs du projet ?

L’accompagnement de la CRB en matière de 
genre et diversité auprès de ses partenaires 
se réalise au travers d’un appui technique qui 
inclut des formations, ateliers et missions. Un 
engagement qui se reflète également dans la 
participation de la CRB en tant que membre 
actif du réseau ‘Genre et Diversité’ de la FICR.
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L’année 2018 a été marquée par l’extension du programme d’ap-
pui multisectoriel à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 28 
nouveaux villages béninois de l’Atacora. Pour y démarrer les activi-
tés, 312 mères éducatrices, 56 grands-mères leaders et 325 maris 
modèles ont été sélectionnés par les communautés et formés à la 
nutrition et à la santé par la Croix-Rouge. Tout au long de l’année, 
ces acteur·rice·s locaux ont transmis à leurs pairs des messages-clés 
portant sur ces thématiques. Grâce à ces espaces de parole, dis-
tincts en fonction du genre et des âges, où les craintes et difficul-
tés au changement peuvent être abordées en toute confiance, les 
membres de la communauté ont adopté, dans la mesure de leurs 
possibilités, de bonnes pratiques d’hygiène et de nutrition.

 

Un programme d’appui 
multisectoriel à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
soutenu par le Gouvernement 
belge et coordonné par Enabel 
dans l’Atacora (2015-2020).

Un programme de résilience soutenu 
par le Gouvernement belge dans les 
départements de l’Ouémé  
et du Littoral (2017-2021).  
En consortium avec la 
CR néerlandaise.

Au Bénin
En Europe comme en Afrique, les jeunes se sont mobilisés pour le 
climat en 2018. À Darou Khoudoss, dans la région de Thiès, 400 
volontaires de la Croix-Rouge ont planté 2000 arbres lors d’un 
camp de jeunesse, afin de créer une barrière naturelle entre une 
usine chimique et les habitations du village avoisinant. Ils ont égale-
ment participé à des activités de nettoyage et d’assainissement des 
espaces publics, ainsi qu’à la construction d’édifices et équipements 
au service de la population (poste de santé, incinérateur pour dé-
chets dangereux, …). Plus de 100 d’entre eux et elles ont par ailleurs 
suivi une formation en premiers secours. Bref, les jeunes volon-
taires de la Croix-Rouge sénégalaise ont vécu une semaine intense, 
placée sous le signe de l’amitié, de l’engagement et de la solidarité !

Au Sénégal
 

Un programme de résilience soutenu 
par le Gouvernement belge dans 
la région de Thiès (2017-2021).

Un projet pilote de surveillance 
épidémiologique à base 
communautaire soutenu par 
le Gouvernement belge dans 
les régions de Kaolack, Fatick 
et Ziguinchor (2018-2019).
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Dans le district de Mangodara, 27 174 visites à domicile et 4585 
causeries ont été menées en 2018 par les volontaires de la Croix-
Rouge burkinabé sur les thématiques suivantes : santé maternelle 
et infanto-juvénile ; paludisme ; eau, hygiène et assainissement ; 
nutrition ; diarrhée. Parallèlement, des ambulances tricycles ont été 
mises à disposition de la population afin d’encourager les femmes et 
leur(s) enfant(s) à se rendre dans les centres de santé réhabilités par 
la Croix-Rouge. Les consultations comprennent : surveillance de la 
grossesse, accouchement, planification familiale, pesée des enfants 
et consultation curative en cas de maladie. Des foyers aux centres 
de santé, la Croix-Rouge s’est investie pour que tout·e un chacun·e 
soit capable d’éviter ou de détecter, référencer et soigner à temps 
les maladies affectant femmes et enfants. 

Au Burkina Faso
Un programme de résilience soutenu 
par le Gouvernement belge et 
Wallonie-Bruxelles International dans 
le district de Mangodara (2017-2021). 

Un projet de protection des 
ménages déplacés et de lutte 
contre la malnutrition aigüe 
soutenu par l’Union européenne 
(ECHO) et UKaid (Gouvernement 
britannique) dans la région du Sahel 
(2018). En consortium avec la CR 
luxembourgeoise et MDM Espagne.

Un programme de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle soutenu par l’Union 
européenne (DEVCO) dans la région 
du Sud-Ouest (2018-2022). En 
consortium avec la CR espagnole.

Un projet de renforcement de la CR 
burkinabé en matière de volontariat  
et de gestion des catastrophes 
soutenu par l’Union européenne  
(EU Volunteers, ECHO) (2018-2022). 
En consortium avec la CR française.

Plus d’une famille nigérienne sur deux vit en dessous du seuil de 
pauvreté. Pour y remédier, la Croix-Rouge veille à renforcer leur ca-
pacité de résilience. Durant l’été 2018, 250 familles de la commune 
de Kiéché ont reçu 1 bouc et 2 chèvres de Maradi, des caprins pro-
ducteurs de lait avec une peau de qualité. Les animaux-parents se 
reproduisant vite, ils seront confiés à une autre famille dès qu’ils au-
ront eu des petits et que ceux-ci seront sevrés. Ce système de so-
lidarité, appelé Habbanayé, repose principalement sur les femmes : 
ce sont elles qui s’occupent de l’élevage des chèvres, de leurs soins, 
de leur redistribution, etc. Elles améliorent de ce fait l’état nutri-
tionnel de leur famille, de leur communauté, et contribuent au recul 
de la pauvreté.

Au Niger
Un programme de résilience 
soutenu par le Gouvernement 
belge, la CR irlandaise et Electric 
Aid à Kiéché (2017-2021).

Un programme de renforcement 
des capacités de la CR nigérienne 
à la préparation et réponse aux 
catastrophes soutenu par le 
Gouvernement belge (2017-2020).  
Ce programme se décline en 
trois volets : soutien au système 
d’alerte précoce dans 6 communes 
du département de Gouré (1), 
préparation de la CR nigérienne 
aux transferts monétaires (avec 
l’appui technique de la CR 
britannique) (2) et au financement 
basé sur les prévisions – FbF 
(avec l’appui technique du 
Climate Center de la FICR) (3).
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Afin de renforcer la résilience des communautés face aux risques 
environnementaux identifiés, dix brigades forestières ont été 
mises sur pied à Koulikoro en 2018 avec l’appui de la Croix-Rouge. 
Composées de 6 membres issus des communautés locales, les bri-
gades veillent à la protection et à la gestion concertée du patri-
moine forestier du village. Pour assurer leur mission, les brigades, 
mais aussi des volontaires Croix-Rouge et de nombreux villa-
geois·es ont été formés aux techniques de reboisement, de régé-
nération naturelle des arbres et à la confection de foyers amélio-
rés. Ces activités permettent d’aider les communautés maliennes à 
lutter contre la dégradation rapide des ressources naturelles, dont 
elles sont dépendantes pour vivre.

Au Mali
Un programme de résilience soutenu 
par le Gouvernement belge à 
Koulikoro et Tominian (2017-2021). 

Un programme, soutenu par 
le Gouvernement belge, de 
renforcement des capacités de la CR 
malienne à la préparation et réponse 
aux catastrophes via les transferts 
monétaires (avec l’appui technique de 
la CR britannique) et le financement 
basé sur les prévisions – FbF 
(avec l’appui technique du Climate 
Center de la FICR) (2017-2020). 

Un projet de lutte contre la 
malnutrition dans le cadre du 
programme multiacteur soutenu 
par Enabel dans la région de 
Koulikoro (2018-2021).

Dans le cadre de son programme de lutte contre la malnutrition 
chronique soutenu par l’Union européenne et mis en œuvre avec la 
Croix-Rouge de Belgique, la Croix-Rouge du Burundi a mis l’accent 
sur les infrastructures hydrauliques afin que les maladies d’origine 
hydrique contribuant au mauvais état nutritionnel des enfants di-
minuent. Les réalisations pour l’année 2018 sont impressionnantes : 
157 sources d’eau, 10 forages et 5 adductions totalisant un par-
cours de 89,3 km ont été réalisés. 10 875 ménages, répartis dans 6 
provinces différentes, ont désormais accès à l’eau potable !
Dans la colline de Ruteme par exemple, une adduction d’eau po-
table s’étend aujourd’hui sur 5,5km avec 7 bornes-fontaines, soit 
7 robinets : de quoi éviter aux femmes et aux enfants – la plupart 
du temps en charge de l’eau – de marcher plus de 500m pour 
se ravitailler.

Au Burundi
Un programme d’appui au 
développement rural durable pour 
la nutrition soutenu par l’Union 
européenne (DEVCO) et Hydrobru 
dans 6 provinces (2017-2020).

Un programme de résilience 
soutenu par le Gouvernement belge 
dans 3 provinces (2017-2021). 

Un projet de prévention de la 
malnutrition aigüe modérée 
soutenu par Wallonie-Bruxelles 
International dans la province 
de Mwaro (2018-2020).

Un projet de lutte contre la 
malnutrition aigüe et chronique dans 
le cadre du programme multiacteur 
soutenu par le Fonds Belge pour 
la Sécurité Alimentaire dans 
le Moso (2013- 2018).
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En 2018, les communautés de Gakenke, Karongi, Ngororero, 
Nyabihu et Rutsiro ont découvert des méthodes pour réduire leur 
consommation de bois avec l’appui de la Croix-Rouge : le « won-
derbag », un sac isolant permettant de poursuivre la cuisson des 
aliments une fois la casserole retirée du feu et le « foyer amélioré », 
une petite chambre de combustion gardant davantage la chaleur 
qu’un foyer ouvert. Outre la protection de l’environnement (moins 
de bois coupé) et de la santé (moins de fumée), les wonderbags 
et les foyers améliorés ont un impact social positif : les femmes 
peuvent consacrer moins de temps à la recherche de bois et à la 
cuisine. 

Un programme de résilience 
soutenu par le Gouvernement 
belge et Wallonie-Bruxelles 
International dans 5 districts 
(2017-2021). En consortium avec 
la Rode Kruis Vlaanderen.

Un projet de réponse à la crise des 
réfugié·e·s burundais et congolais 
dans les camps de Mahama, 
Gatsibo et Bugesera soutenu par 
le Gouvernement belge (2018-
2019). En consortium avec la CR 
danoise et Handicap International 
Humanity & Inclusion.

Au Rwanda
En 2018, 13 nouveaux Clubs de Mères ont vu le jour au Kwango et 
au Kongo Central. Ces réunions entre femmes sont des moments 
propices pour partager les difficultés du quotidien et s’entraider 
entre responsables de ménages. Les volontaires de la Croix-Rouge 
soutiennent les Clubs de Mères et y donnent des conseils en ma-
tière d’hygiène et de santé par exemple (lavage des mains, utilisa-
tion de latrines, d’une moustiquaire, etc.).
Grâce au rôle-clé des femmes, les comportements se sont peu à 
peu modifiés dans les villages concernés et l’assainissement a pro-
gressé. Bref : les Clubs de Mères, c’est le développement de la rési-
lience communautaire par l’intermédiaire des femmes.

En RD Congo
Un programme de résilience soutenu 
par le Gouvernement belge et 
la CR néerlandaise au Kwango 
et Kongo Central (2017-2021).



2017 2018

Immobilisations incorporelles et corporelles 17 193 24 175

Créances et cautionnements en numéraire 4 364 2 840

Actifs immobilisés 21 557 27 015

Compte courant intercompany 2 467 170 2 072 260

Autres créances 1 890 187 2 665 808

Valeurs disponibles 6 146 176 9 772 281

Comptes de régularisation 7 939 16 663

Actifs circulants 10 511 472 14 527 012

TOTAL DE L'ACTIF 10 533 029 14 554 027

Fonds Action Internationale 2 115 380 1 880 247

Fonds Urgence Internationale 939 177 741 632

Fonds Sécurité alimentaire 175 499 134 499

Réserve disponible 302 856 302 856

Bénéfice reporté 1 733 154 1 734 294

Fonds propres 5 266 065 4 793 527

Provision pour risques et charges 164 183 332 907

Dettes commerciales 86 569 245 733

Dettes sociales, salariales et fiscales 187 861 236 993

Subsides à reporter 4 346 287 8 616 811

Dettes diverses 481 296 212 128

Comptes de régularisation 768 115 928

Dettes 5 102 781 9 427 593

TOTAL DU PASSIF 10 533 029 14 554 027

PAYS 2018
10 597 492 EUR
100 %

BÉNIN
672 582 EUR

6 %

RD CONGO
474 814 EUR

4 %

MALI
547 443 EUR

5 %

NIGER
730 562 EUR

7 %

RWANDA
436 499 EUR

4 %

SÉNÉGAL
417 129 EUR

4 %

BELGIQUE
487 914 EUR

5 %

BURKINA FASO
3 226 340 EUR
30 %

BURUNDI
3 042 522 EUR
29 %

AUTRES (HAÏTI, 
BANGLADESH, GRÈCE, 
RDC, NIGÉRIA)
562 138 EUR
5 %

DÉPENSES 2018
11 978 063 EUR
100 %

PROJETS EN SOUTIEN 
À NOS PARTENAIRES 

CROIX-ROUGE
10 110 028 EUR

84 %

PROJETS EN BELGIQUE
487 914 EUR
4 %

COÛTS OPÉRATIONNELS
SUR LE TERRAIN
10 597 942 EUR
88 %

COÛTS DE
FONCTIONEMMENT
1 380 120 EUR
12 %

RESSOURCES 2018
11 979 202 EUR
100 %

RESSOURCES
PROPRES

1 810 408 EUR
15 %

MOUVEMENT
CROIX-ROUGE

527 976 EUR
4 %

UNION
EUROPÉENNE - DEVCO

2 445 533 EUR
20 %

GOUVERNEMENT BELGE
4 328 056 EUR
36 %

UNION
EUROPÉENNE - ECHO
2 867 260 EUR
24 %

Finances
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Notre organisation

Transparence

Intégrité

Charte Genre

La Croix-Rouge de Belgique gère les fonds disponibles en toute transparence.
Les comptes de l’ASBL Croix-Rouge de Belgique – Activités internationales sont 
revus par le Conseil d’administration et approuvés par l’Assemblée générale 
de l’ASBL. Ils sont vérifiés annuellement par un·e commissaire du cabinet 
d’audit financier Ernst & Young. L’Union européenne et la Direction générale 
de la coopération au développement (DGD) mandatent et effectuent des 
contrôles réguliers. L’ASBL publie ses comptes sur son site internet et sur le 
portail des ONG reconnues par le Gouvernement belge : ong-livreouvert.org. 
Pour l’année fiscale 2018, nos comptes ont été approuvés sans réserve.

La Croix-Rouge de Belgique prend les mesures appropriées pour 
lutter contre les comportements portant atteinte à l’intégrité. 
Tout·e collaborateur·trice est tenu de se conformer aux principes, valeurs et 
règles énoncés dans la Charte de la Croix-Rouge de Belgique et, en mission 
ou en expatriation, dans le Code de conduite. Par ailleurs, en mai 2018, 
l’ASBL Croix-Rouge de Belgique – Activités internationales a renforcé son 
engagement en adoptant la Charte Intégrité du secteur ONG belges.
Pour l’année 2018, la Croix-Rouge de Belgique a pris les mesures 
nécessaires concernant deux cas de fraude survenus dans le cadre de 
ses opérations à l’international. Aucune violation de la Charte de la 
Croix-Rouge de Belgique ou du Code de conduite n’a été relevée.

L’égalité entre hommes et femmes ainsi que la lutte contre les discriminations 
fondées sur le genre font partie des valeurs de base de la Croix-Rouge de 
Belgique. Afin de renforcer et d’institutionnaliser cette culture sensible au 
genre, l’ASBL Croix-Rouge de Belgique – Activités internationales a signé la 
Charte Genre adoptée en juin 2018 par les cinq structures fédératives des ONG 
belges – ACODEV, CNCD, 11.11.11., ngo-federatie et FIABEL ! En l’approuvant, 
notre organisation s’engage à soutenir un élan positif en son sein autour de l’égalité 
et à mettre en place les actions nécessaires pour que les intentions se matérialisent. 

Financé par l’Union européenne
Aide humanitaire et Protection Civile

Financé par l’Union européenne
Crédits photos : Rwanda Red Cross (couverture, rabat, p.14), 
Pierre-Bernard Demoulin (p.2), Nidal Alwaheidi/CICR (p.6), 
Sydney Morton/IFRC/American Red Cross (p.9), Corrie 
Butler/IFRC (p.10), Médicos del Mundo (p.20), Mali 
Red Cross (p.22), Aija Kuparinen/IFRC (p.24).
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Merci !

Aux membres du Mouvement international de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge avec qui nous collaborons étroitement…

Aux volontaires de la Croix-Rouge de Belgique et partout dans  
le monde qui s’investissent pour des causes justes et solidaires…

Aux départements de la Croix-Rouge de Belgique, aux Comités 
provinciaux, aux Maisons Croix-Rouge et aux Sections locales qui 
contribuent à mettre en œuvre nos activités ou qui nous soutiennent… 
Notamment le département Action sociale, la Croix-Rouge Jeunesse, 
Bruxelles-Capitale ; les Comités provinciaux de Liège et du Hainaut ;  
les Maisons Croix-Rouge de Bassenge-Juprelle-Oupeye,  
Blegny-Fléron-Visé, Centre Ardennes, Dominique Frank,  
Floreffe, Florenville-Chiny, Gembloux, Welkenraedt-
Aubel et la Section locale d’Amel.

Aux membres de nos équipes pour qui  
la Croix-Rouge est plus qu’un travail…

À nos partenaires opérationnels avec qui nous 
travaillons pour mieux répondre aux besoins…

À nos partenaires financiers sans qui nos actions ne
seraient pas réalisables… 
l’Union européenne Direction Générale de l’Aide humanitaire et 
Protection civile (DG ECHO) et la Direction Générale de la Coopération 
internationale et Développement (DG DEVCO), EU Aid Volunteers 
(Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture – EACEA), 
UKaid (Gouvernement du Royaume-Uni), le Gouvernement belge, 
Wallonie-Bruxelles International, la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Hydrobru, BNP Paribas Fortis, Larcier Group, la Chancellerie 
du Premier Ministre, Éducation Santé Société ASBL, etc.
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